Offre d’emploi

Assistant(e) ingénieur(e) en biologie
L’équipe « Mécanismes Moléculaires de la Migration des Cellules Tumorales » du Centre de Recherche en
Cancérologie de Marseille (http://crcm.marseille.inserm.fr) recherche un(e) assistant(e) ingénieur(e) en biologie.
Profil de poste
Emploi-type

Assistant(e) Ingénieur(e) en biologie

BAP

A- Sciences du Vivant

Missions

Participer à un projet de recherche visant à une meilleure compréhension des évènements
moléculaires permettant aux cellules cancéreuses d’envahir les tissus environnants pour y
développer des métastases.

Activités
principales

•
•
•
•
•

Entretenir des lignées cellulaires et établir des lignées stables.
Réaliser des tests fonctionnels permettant d’analyser la migration, l’invasion cellulaire
après transfection d’ARN interférents ou plasmides d’expression.
Réaliser des expériences de biochimie pour l’étude d’interaction protéiques.
Traiter et mettre en forme les données brutes générées.
Rédiger avec précision le cahier de laboratoire et les protocoles.

Activités
associées

•

Participer à la vie du laboratoire (maintenance et suivi du matériel, organisation du
laboratoire, gestion des stocks…) en collaboration avec les autres membres de l’équipe.

Connaissances

•
•

Connaissances des techniques utilisées en biologie cellulaire et moléculaire.
Une expérience des techniques de microscopie serait un atout supplémentaire.

Savoir-faire

•
•
•
•

Culture cellulaire, transfection,
Immunocytochimie et prise/analyse d’images
Western-blot, pulldown
PCR, clonage,…

Aptitudes

•

Autonome, organisé(e), rigoureux(se) et volontaire, vous disposez de bonnes capacités
d'adaptation et de travail en équipe.

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Travail en confinement L2

Expérience
souhaitée

•

-

Diplôme(s)
souhaité(s)

•

Bac+2, BTS/DUT en biotechnologie ou biologie cellulaire
Structure d’accueil

Code unité

UMR1068 - CRCM

Intitulé

Centre de Cancérologie de Marseille INSERM – CNRS - Aix Marseille Université

Responsable

Jean Paul BORG

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Composition
Adresse

27 boulevard Lei Roure, CS30059, 13273 MARSEILLE Cedex 09

Délégation
Régionale

PACA, Corse
Contrat

Type

CDD

Durée

9 – 10 mois selon expérience

Rémunération

A partir de 1916 € brut/mensuel selon expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

1 Janvier 2018

er

Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation à Sylvie THUAULT (sylvie.thuault@inserm.fr) et Ali BADACHE
(ali.badache@inserm.fr).
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